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APPEL A CANDIDATURES 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN.E CONSULTANT.E (REPUBLICATION) 

  

I. INFORMATIONS SUR LA POSITION  

Titre du poste Consultant.e chargé.e de la réalisation d’une étude de recherche sensible au 

genre sur les dynamiques et la gouvernance de la migration de main-d’œuvre 

au Tchad 

Lieu de travail N’Djamena 

Poste  Consultant.e 

Durée 10 semaines (février – mai 2023) 

Supervision directe Cheffe de projet 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La position géographique du Tchad au carrefour entre l'Afrique subsaharienne et l’Afrique du Nord en fait 

un pays d’origine, de transit et de destination clé pour les migrants, principalement en provenance des pays 

africains voisins. 44% de cette mobilité, vers, à travers et depuis le Tchad, se fait pour des raisons 

économiques. 

Ces dernières années, les schémas de migration de la main-d'œuvre au Tchad se sont diversifiés et 

complexifiés. La migration interne avec l’exode croissant des jeunes des zones rurales vers les grands centres 

urbains, et la migration temporaire de la main-d’œuvre liée aux opportunités d’emploi à court terme dans 

les secteurs informel et semi-formel, notamment par les femmes et les jeunes, en sont quelques exemples. 

Pourtant, malgré ces évolutions, il manque une compréhension des flux complexes de migration de main-

d’œuvre dans le pays ainsi qu’un cadre adéquat de gouvernance de la migration de main-d’œuvre. Cette 

situation est préoccupante car les mouvements de migration de main-d’œuvre sont souvent irréguliers et 

les migrants, qu’ils soient tchadiens ou non, sont souvent victimes d’exploitation et exposés à un risque 

accru d’abus et de traite des personnes. 

Ces mouvements de la migration de main-d’œuvre complexes posent pour l’Etat des défis liés à la prise en 

compte et la gestion des flux, et montrent la nécessité de fournir un cadre de protection juridique et 

institutionnel aux travailleurs migrants. C’est dans cette optique que le gouvernement du Tchad a mis en 

place un groupe de travail technique pour la domestication de la Convention internationale sur la protection 

des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ICPMWMF) et a demandé le 

soutien de l’OIM pour s’assurer que le processus de domestication répond aux normes internationales sur 

la protection des travailleurs migrants.  

Depuis 2017, l’OIM apporte un soutien multidimensionnel au gouvernement du Tchad pour améliorer la 

protection des migrants et la gouvernance migratoire dans tout le pays. C’est dans ce cadre qu’elle met en 
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œuvre un projet pour « Renforcer la gouvernance de migration de main-d’œuvre au Tchad », financé par 

le Fonds de l’OIM pour le développement. Le projet vise à aider le gouvernement du Tchad à renforcer la 

gouvernance de la migration de main-d'œuvre, en remédiant au manque de compréhension des 

dynamiques complexes de la migration de main-d’œuvre dans le pays et en répondant à la nécessité d'un 

cadre de gouvernance de la migration de main-d'œuvre.  

A cet effet, l’OIM recrute un.e consultant.e qui sera chargé de conduire une étude de recherche sur les 

dynamiques et la gouvernance de la migration de main-d’œuvre au Tchad. L’étude sera réalisée en tenant 

compte de la dimension de genre, afin de comprendre les différents besoins et défis de tous les groupes 

de sexe engagés dans la migration de main-d'œuvre. Les résultats de l’étude seront en mesure d’informer 

les futures mesures prises dans ce domaine de la gouvernance de la migration.  

III. TACHES PRINCIPALES 

Sous la supervision directe de la cheffe de projet, le/la consultant.e effectuera une étude de recherche sur 

les dynamiques et la gouvernance de la migration de main-d’œuvre au Tchad, y compris les taches 

principales suivantes : 

• Effectuer une recherche de terrain, y compris des entretiens avec les travailleurs migrants, des 

employeurs et les communautés d'accueil dans les différentes zones du Tchad qui attirent les 

travailleurs migrants afin de mieux comprendre la situation sur le terrain ; 

• Effectuer une recherche documentaire et identifier les partenaires gouvernementaux qui sont 

impliqués dans la mise en œuvre du cadre de protection et d’intégration socioéconomique de la 

main-d’œuvre au Tchad, et mener des entretiens avec ces partenaires le cas échéant ; 

• Identifier de manière précise les dynamiques de genre dans le cadre de la migration de la main-

d’œuvre en mettant en évidence les différents besoins et défis de tous les groupes de sexe engagés 

dans la migration de main-d’œuvre au Tchad ; 

• Elaborer des recommandations claires sur la manière d’améliorer la gouvernance de la migration de 

main-d’œuvre à la lumière des nouvelles connaissances sur les dynamiques migratoires résultantes 

de l’étude de recherche ; 

• Développer sur la base des résultats de l’étude deux matériels d’information sur la migration de 

main-d’œuvre au Tchad ; 

Identifier les futurs domaines d’action pour la mise en œuvre du cadre de protection et d’intégration 

socioéconomique de la main-d’œuvre au Tchad et faire des propositions pour des stratégies de 

mobilisation des ressources pour conduire et réaliser ces actions. 

 

IV. CALENDRIER ET LIVRABLES  

Le/la consultant.e proposera la méthodologie à appliquer qui sera par la suite, discutée et validée par la 

cheffe de projet. Néanmoins, les étapes suivantes doivent être prises en compte :   
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Durée Livrable 

Jour 1 Signature du contrat 

1 semaine après (en 

février) 

• Présentation de la note de démarrage de l’étude fixant la 

méthodologie, le plan et le chronogramme de travail, les résultats 

attendus ainsi que le questionnaire pour les entretiens à l’OIM et 

au Comité technique interministériel ; 

• Suivi de l’intégration des observations et validation de la note de 

démarrage ; 

• Lancement de l’étude de recherche.  

4 semaines après (en 

mars) 

• Présentation du premier projet du rapport sur les résultats de 

l’étude de recherche à l’OIM ; 

• Suivi de l’intégration des observations.  

2 semaines après (en 

avril) 

• Finalisation de l’étude de recherche ; 

• Présentation du deuxième projet du rapport sur les résultats de 

l’étude de recherche à l’OIM ; 

• Soumission des propositions pour deux matériels d’information à 

l’OIM ; 

• Suivi de l’intégration des observations. 

1 semaine après (en avril) • Présentation du troisième projet du rapport sur les résultats de 

l’étude de recherche ainsi que des propositions pour deux 

matériels d’information au Comité technique interministériel, la 

société civile et des travailleurs migrants ; 

• Suivi de l’intégration des observations. 

2 semaines après (en 

mai) 

• Validation du rapport final sur les résultats de l’étude de recherche 

ainsi que des deux matériels d’information par le Comité technique 

interministériel ; 

• Soumission des rapports de toutes les réunions ainsi que du 

rapport de la consultation. 
 

V. LIVRABLES SPECIFIQUES 

La consultation doit fournir les livrables suivants : 

• Réalisation d’une étude de recherche sur les dynamiques migratoires de main-d’œuvre et la 

gouvernance de la main-d’œuvre au Tchad, axée sur les sensibilités de genre, et élaboration et 

validation du rapport sur les résultats de l’étude de recherche. Les différents projets du rapport 

seront présentés lors des réunions à l’OIM et aux partenaires gouvernementaux et des acteurs de 

la société civile, suivi de l’intégration de leurs observations. 

• Développement et validation de deux matériels d’information (fiches d’informations, infographies, 

flyers) sur la migration de main-d’œuvre au Tchad. Les matériels seront présentés lors des réunions 

à l’OIM et aux partenaires gouvernementaux et des acteurs de la société civile, suivi de l’intégration 

de leurs observations, et seront distribués à la suite.   
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• Elaboration et soumission des rapports de toutes les réunions ainsi que du rapport de la 

consultation.  

 

VI. RENUMERATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le/la consultant.e recevra une rémunération forfaitaire. Les frais de consultation tout compris couvrent les 

frais de la consultation afférents aux tâches et responsabilités qui lui sont confiées, la communication, le 

voyage à l’intérieur du pays, l’indemnité et les frais d'hébergement.  

 

Les honoraires seront payés conformément à l'endossement des livrables dans les proportions suivantes : 

• 30 % à la signature du contrat ; 

• 40 % lors de la présentation du troisième projet du rapport sur les résultats de l’étude de recherche 

ainsi que des propositions pour deux matériels d’information au Comité technique interministériel, 

la société civile et des travailleurs migrants ; 

• 30 % lors de la validation du rapport final sur les résultats de l’étude de recherche ainsi que des 

deux matériels d’information par le Comité technique interministériel et la soumission des rapports 

de toutes les réunions ainsi que du rapport de la consultation.  

VII. PROFIL REQUIS ET QUALIFICATIONS 

Le profil requis pour cette consultation : 

• Un diplôme universitaire supérieur en sciences sociales, droit, démographie, ou dans le domaine de 

la migration et du développement ou équivalent ; 

• Une expérience professionnelle de cinq (5) ans minimums sur les questions migratoires y compris 

la migration de main-d’œuvre et l’analyse des dynamiques migratoires ; 

• Le/la consultant.e doit être basé.e au Tchad. 

 

Compétences : 

• Expérience avérée en technique de recherche et de synthèse ;  

• Forte capacité d’analyse, en rédaction de rapports et de documents techniques ;  

• Disposer de forte compétence sur la thématique du genre et les différents besoins et défis de tous 

les groupes de sexe ; 

• Bonne compréhension des questions et dynamiques migratoires au Tchad ; 

• Expérience dans la facilitation d’ateliers et de discussions avec les autorités gouvernementales au 

niveau national et international ; 

• Expérience dans la création et la diffusion de matériel d’information ; 

• Engagement de respecter les délais, travailler en équipe, proactivement faire des propositions, et 

d'agir avec une sensibilité culturelle ; 

• Expérience de travail avec l’OIM ou avec une agence des Nations Unies considérée comme un 

avantage.  
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VIII. MODALITÉS DE SOUMISSION  

Les candidat.e.s interessé.e.s sont invités à postuler en partagent les documents ci-dessous au plus tard le 

08 février 2023 à l’adresse iomchadrecruitment@iom.int, en mentionnant le titre du poste :  

• Une lettre de motivation d’une page précisant clairement l'adéquation au poste et l'expérience 

pertinente ;  

• Un Curriculum Vitae détaillé avec les contacts de trois (3) références professionnelles ; 

• Une proposition technique ne dépassant pas 5 pages comprenant une méthodologique détaillée et 

un plan de travail ; 

• Une proposition financière comprenant toutes les dépenses relatives à la mission et ne dépassant 

pas 10 000 dollars américains ; 

• Un exemple d’un travail d’une étude de recherche et de rédaction d’au moins 5 pages ; 

• Les copies de tout autre document administratif jugé important. 

 

NB : Le (La) consultant(e) doit adhérer aux principes de protection des données (IN/138) de l'OIM et en 

préserver la confidentialité. Le/la consultant.e sera responsable de suivre les directives de rédaction et les 

glossaires les plus récents de l’OIM pour une traduction précise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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